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Les Nuits Secrètes est un festival de musiques actuelles qui se déroule trois jours durant, à Aulnoye Aymeries dans 
le Nord le dernier week-end de juillet. 

Présentation 

Créé en 2002 sous le nom initial des Estivales le festival est rebaptisé Les Nuits secrètes en 2003. 

En 16 ans d'existence, le festival a vu défiler des artistes comme Alain Bashung, Bernard Lavilliers, Neneh Cherry, 
Selah Sue, Vitalic, Funkadelic & Parliament, Laurent Voulzy, Alain Souchon, Deluxe, Casseurs Flowters, Julien Doré, 
S-Crew, Nekfeu, Mat Bastard, Orelsan et bien d'autres. 

La particularité de l'événement est de proposer des « parcours secrets ». En montant dans un bus sans connaître les 
destinations et les artistes programmés, les spectateurs sont amenés à faire des découvertes et ce dans des lieux 
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totalement insolites du territoire de la Sambre-Avesnois, spécialement aménagés pour l'occasion (église, champs, 
grange, château, etc.). 

Toujours dans le but de faire découvrir de nouveaux artistes, le festival offre la possibilité à des groupes inconnus de 
se produire sur le festival en ayant sélectionné ceux-ci au préalable par l'organisation de tremplins. 

Scènes 

 Actuelles : 

o La Grande Scène : 14000 personnes. 

o L'Eden : 5000 personnes1. 

o La Bonaventure : club de nuit ouvert de 1h à 6h du matin, 800 personnes. 

 Anciennes : 

o Le Jardin : 4000 personnes. 

Histoire 

En 2016, le festival doit faire face à d'importantes difficultés financières, d'une part liées à un surcoût de 128 000 € 
pour la sécurité2 dans le contexte de l'attentat de Nice, d'autre part en raison d'une perte de subventions de 200 000 
€3. 
La grande scène devient donc payante et le festival connait une baisse de fréquentation4. 

En 2017, le Jardin est remplacé par une nouvelle scène, L'Eden5, prenant place sur le site d'une ancienne usine6 dont 
la construction est de type Eiffel. 

Fréquentation 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Festivaliers 55000 50000 47000 48600 56000 650007 68000 420008 330008 45000 

Dérivés 

En 2017, l'association des Nuits Secrètes s'est impliquée dans l'organisation d'un nouveau festival, La Bonne 
Aventure, qui s'est déroulé au mois de juin à Dunkerque9. Y étaient programmés Catherine Ringer, Petit 
Biscuit, Deluxe, Wax Tailor... Un club de nuit et des parcours secrets étaient prévus également, sur le même principe 
que les Nuits Secrètes. 

 


